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La SNCF a annoncé la fermeture pour fin novembre de 262
points de fret, dont de très grandes gares, afin de limiter les
déficits de la branche. Interview de François Jeannin, ancien
cheminot, membre de la Fédération nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT).
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TRI : 262 gare de fret fermées, c’est Or, des points fret qui ferment, ce
considérable. La SNCF sonne-t-elle la sont inévitablement davantage de
fin du fret ferroviaire ?
camions sur les routes, ce qui est
François Jeannin : Depuis des absolument intenable aujourd’hui. Si
dizaines d’années, le fret sur rail l’on veut développer le fret sur rail, il
diminue au profit du transport sur la faut que les pouvoirs publics investisroute. Le transport routier bénéficie sent dans les équipements ferrotoujours d’un mauvais calcul de son viaires. Au lieu de ça, l’État somme la
coût de revient. Pour que
SNCF d’équilibrer coûte
ce dernier soit juste il Comparativement que coûte ses comptes.
conviendrait d’y inclure
Le transport de voyaau train,
les coûts d’entretien des
geurs est aujourd’hui
le transport
routes, les coûts en
bénéfique, mais à quel
termes de sécurité, de routier bénéficie prix ? Celui du tout TGV
pollution, etc. La route a
du transd’un calcul faussé etportdu passage
fait l’objet d’investisserégional
aux
de son coût
ments très importants, de
régions.
l’État jusqu’aux collectiviCela ne signifie pas que
de revient
tés locales, et elle bénéfides améliorations dans le
cie depuis toujours du report d’une fonctionnement du fret SNCF ne doipartie de ses coûts sur les finances vent pas également être recherchées.
publiques. Si l’État avait investi La moitié des 262 points fret qui vont
davantage dans le rail, Réseau ferré être fermés mobilisait moins d’un
de France [qui entretient le réseau wagon par mois. De nombreuses
ferroviaire et le loue à la SNCF, ndlr] petites gares rurales vont être fern’aurait pas la dette qu’il a aujourmées, à l’image de ce qu’on observe
d’hui, dette qui se répercute sur les depuis quelques années.
>
coûts du rail.
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(suite de la page 1)

>>> TRI : En quoi consiste le plan de la SNCF ?
F. J. : Auparavant la SNCF avait une mission de service public, elle était obligée
d’accepter les commandes qu’on lui passait. La libéralisation du fret lui permet
aujourd’hui d’éviter ça. Sa démarche est
purement comptable. On ne peut l’accabler de tout, car finalement elle ne fait que
répondre à l’injonction qui lui est faite
d’être rentable.
Concrètement, la SNCF abandonne la prise
en charge des wagons isolés, c’est-à-dire
les wagons qui vont d’un point à un autre,
commandé par un client. Elle veut désormais les rassembler dans de grandes plateformes de tri, qui seraient plus rentables.
Elle pourrait devenir bénéficiaire en ne
prenant en charge que les gros tonnages,
sur de longues distances. C’est ainsi
qu’elle a ouvert en septembre la ligne
Luxembourg-Perpignan.
Dans le Doubs par exemple, le transport
de bois issu de nombreuses exploitations
forestières, présentes sur tout le territoire,
était assuré jusqu’à présent surtout par la
SNCF. Celle-ci abandonne peu à peu cette
activité car cela lui coûte trop cher. Les
camions prennent la relève. À Pontarlier,
ce sont désormais les chemins de fer
suisses qui assurent le transport. Le bois
étant destiné généralement à passer sur le

Garde champêtre

territoire suisse, l’État helvétique préfère
prendre en charge son transport par rail
plutôt que de voir des camions sur ses
routes.
TRI : Que défend la FNAUT ?
F. J. : Nous ne nous opposons pas systématiquement au transport routier, qui a
son intérêt sur les petites distances.
Chaque mode de transport (route, fer,
aérien) a son domaine de pertinence en
fonction de ses coûts réel économiques,
écologiques, sociaux. Il faut coupler l’ensemble des modes, en maximisant le transport ferroviaire pour les longues distances.
Sur la question des wagons isolés, qui
nécessitent un ou plusieurs cheminots et
une locomotive, des améliorations peuvent être apportées. Des filiales de la SNCF
pourraient prendre en charge ces transports, au même titre que des opérateurs
privés, afin de les ramener sur des nœuds
logistiques de la SNCF.
Propos recueillis par C. T.

SOCIETE

«Une commune rurale sans garde
champêtre est comme une pâture sans
clôture». Poète, le garde champêtre
chef de Valberg (Alpes-Maritimes) en
introduction de son rapport sur la
«police rurale». Craignant sans doute
qu’on oublie à jamais l’existence de ce
corps de policier, le syndicat Entente
de police rurale, affilié à l’UNSA, vient
de présenter son rapport sur le gardechampêtre contemporain1. «C’est par
la présence en tenue d’uniforme du
garde champêtre, policier de contact,
que le citoyen perçoit mieux le rôle de
proximité à la police locale», prévient
le gradé (a-t-il une moustache ?), avant
de présenter les fonctions du gardechampêtre : informer, surveiller, prévenir et réprimander. Dans le détail, ce
«policier de proximité» version rurale
semble en mesure de régler tous les
problèmes de la commune : petites
incivilités, conflits entre voisins, feux
de signalisation en panne, police verte.
Jusqu’à l’absentéisme scolaire, car
«pour diverses raisons le garde champêtre territorial est amené à pénétrer
dans les habitations de la commune
[…] et détecter les problèmes sociaux.»
Très très proche le garde champêtre…
C. T.
1. www.entente-de-police-rurale.info.

Décoder les ados
Infirmière scolaire en Bretagne, Marie-Hélène Gracia se bat pour que son diplôme ne soit pas déclassé.
Infirmière scolaire depuis près de vingt fond, est d’aider les élèves à mettre des mots là
ans, Marie-Hélène Gracia connaît bien les où ça fait mal, de décrypter leur souffrance, de
jeunes et constate depuis quelques années les aider à trouver en eux les ressources suffique le mal-être des adolescents s’aggrave, santes. Où iraient-ils si je ne les recevais pas ?»,
souvent en raison de problèmes familiaux s’interroge-t-elle.
(divorce, chômage, alcoolisme). «Aujour- La Bretagne a le triste privilège d’être la
d’hui, j’ai vraiment l’impression que la région où la première cause de mortalité
des 15-24 ans est le suicide. De
santé à l’école est surtout liée
à la question des familles qui
Luttes de corps même qu’elle est la région où
l’alcoolisme constitue un prodysfonctionnent», juge-t-elle.
blème
de
société
très ancré. «La consommaDu coup la fréquentation de son infirmerie
tion
d’alcool
est
considérée
comme faisant pars’en ressent. «L’année passée, j’ai répondu
tie
de
la
culture
locale
et
se
pratique
souvent en
à 4 000 demandes de soin d’élèves», a cal»,
constate
Marie-Hélène
Gracia.
famille.
culé Marie-Hélène Gracia. La plupart vienAlors
que
les
ministères
de
la
Santé
et de
nent pour un léger mal de tête ou de
l’Éducation
nationale
demandent
aux
infirventre. À Marie-Hélène de déceler si dermières
scolaires
de
peser
systématiquerière cette douleur physique se cache une
souffrance psychologique : «Mon rôle, au ment les élèves qui viennent les consulter,

dans le cadre d’une lutte accrue contre
l’obésité, elle refuse cette méthode. «S’ils
sont en surpoids je le vois, pas besoin de les
faire monter sur la balance!», s’exclame-telle. D’autant qu’elle sait que, pour combattre les racines de l’obésité, il faut travailler à la fois sur le terrain de l’alimentation proprement dit mais aussi sur celui
des habitudes alimentaires.
Marie-Hélène Gracia a manifesté en juin
dans l’espoir que le diplôme d’infirmier
soit reconnu au niveau licence, et non à
bac + 2, comme le laisse entendre le gouvernement, suite à la réforme du cursus
universitaire.
Extrait d’un article d’Aline Chambras,
Territoires n°480, septembre 2007.

TRIBUNE
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Éléments pour un débat
public sur les OGM
Réaction suite aux annonces de Jean-Louis Borloo pour une loi sur les OGM.
Contrairement à de nom- une suspension de l’autorisabreuses affirmations émanant tion du MON 810 mais aussi
de l’emballement médiatique, un engagement à n’accorder
Jean Louis Borloo n’a annoncé aucune autorisation d’essai et à
aucune décision sur les OGM. actionner la clause de sauveSeul fait nouveau : le ministre garde sur toute nouvelle autode l’Écologie a reconnu qu’ «on risation européenne d’OGM à
ne peut pas contrôler les dissé- la culture.
minations» et il en tire une
conclusion : «donc, on ne va QUELLES RESPONSABILITES ?
prendre aucun risque». En évo- Le débat sur la loi se cristallise
quant l’idée d’une suspension autour de trois éléments
des cultures jusqu’au vote majeurs : l’évaluation des
d’une loi qu’il a annoncé pour risques, leur prise en compte
avant le printemps prochain, il pour les systèmes agraires sans
ne fait que confirmer ce que OGM pour fonder le recours à
tout paysan sait déjà : sous nos la clause de sauvegarde, et le
latitudes, on ne cultive pas le mécanisme de prise de décimaïs entre octobre et mars.
sion politique qui en découle
Le débat sur la loi qui s’est (dont le droit des collectivités
amorcé lors de la dernière territoriales à refuser les OGM
réunion du groupe OGM du sur leur territoire). Le seuil de
Grenelle de l’envi0,9 % est un comEn cas
ronnement révèle
promis politique
plusieurs éléments de contamination, qui ne concerne
importants. Tout
que l’étiquetage
qui paye
d’abord, plus le
des produits comdébat sera court,
mercialisés. Si ce
et combien ?
plus la loi sera
seuil devient le
favorable aux OGM. Le calen- seuil de droit à contaminer, il
drier imposé par J-L Borloo nie toute production «sans
place la loi en priorité. Nous OGM» qui renvoie au seuil de
n’avons cependant aucun inté- détection. De plus, des contarêt à en demander le vote le minations au champ ou dans la
plus rapide possible, mais prio- filière inférieures au seuil de
ritairement un moratoire per- 0,9 % peuvent très bien générer
mettant un débat public. Mais des contaminations du produit
nous devons expliquer ce que fini nettement supérieures. Les
nous entendons par moratoire. indemnisations des contaminés
La seule autorisation de com- et la responsabilité des contamercialisation de semences a minateurs doivent donc être
été accordée en 1998 au maïs engagées dès le seuil de détecMON 810. Elle reste valable tion.
jusqu’à la réponse de la Com- La responsabilité du pollueur
mission à la nouvelle demande payeur pose divers problèmes.
déposée récemment. Un mora- Celle du coût du dommage
toire sur les cultures en champ tout d’abord : est-ce uniquese traduit donc maintenant par ment celui du déclassement de

la récolte par contamination de
proximité ou, comme nous le
proposons, celui de la perte de
récolte, de label, de clientèle,
de semences provoquée par
une contamination venant
aussi de disséminations à
grandes
distances,
de
repousses des années précédentes, etc., même lorsqu’il est
impossible d’en déterminer
l’origine ou la construction
transgénique exacte ?
Comment par ailleurs définir le
responsable ? Est-ce uniquement l’agriculteur qui a planté
des OGM ou toute la filière
OGM, en commençant le propriétaire du brevet, les distributeurs et les cultivateurs ? La responsabilité collective de la
filière OGM n’exonère pas de
la responsabilité individuelle
lorsque celle-ci peut déterminer l’opérateur à l’origine de la
contamination.
Enfin, qui paye : uniquement
l’assurance du contaminateur
(solution qui revient à autoriser
toutes les contaminations dont
il sera impossible de prouver
l’origine exacte, c’est à dire la
majorité d’entre elles) ou, en
attendant qu’elle puisse le faire,
le contribuable et l’ensemble
des agriculteurs cultivant ou
non des OGM ? Nous proposons la constitution d’un fond
financé par prélèvement obligatoire uniquement sur la filière
OGM, qui n’exonère pas d’une
assurance obligatoire pour les
cas où la responsabilité individuelle d’un opérateur de cette
filière serait déterminée.
Guy Kastler,
Réseau semences paysannes

L’annonce
du doublement
des surfaces
cultivées en bio
annoncée
par le ministre
de l’Agriculture, pour
atteindre 1 million
d’hectares en 2012,
est présentée
comme une
«évolution vers une
agriculture durable»
du modèle agricole
français. Or, l’objectif
affiché ne permettra
de sortir des modes
actuels
de production
que 4 % des surfaces
agricoles.
Le projecteur
médiatique
et institutionnel porté
sur la bio ne doit pas
faire oublier,
par exemple, qu’une
réduction massive
des quantités
de phytosanitaires
sur l’ensemble
des surfaces
est nécessaire
à la sauvegarde
des milieux. Une
réorientation globale
que doit permettre
la réforme de la Pac,
en soutenant les
agricultures durables
dans leur ensemble,
au delà de la bio.

TRANSRURAL Initiatives • 9 octobre 2007 • 4

ENVIRONNEMENT

T’as la frite ?
Un distributeur automatique a fait
son apparition dans une rue de
Valenciennes (Nord). Pour 2
euros, une portion de frites sort de
la machine. Le distributeur « Just
Fries » sélectionne une dose de
150 grammes de frites, cuites en
120 secondes dans l’huile. La
barquette est livrée avec de la
mayonnaise et une serviette...

Sein basse tension
Au large du Finistère, l’île de Sein
n’est pas raccordée au continent
pour son électricité, fournie par
des groupes électrogènes
alimentés au fioul. Pour réduire
cette dépendance et l’impact
environnemental, l’ADEME, la
Région Bretagne et EDF ont lancé
un programme de maîtrise de
l’énergie dont bénéficient cent
foyers : lampes basse tension,
économiseurs d’eau, etc., pour
baisser de 15 % l’énergie
consommée annuellement.

Grenelle pollué ?
Le 3 octobre, Nicolas Hulot a
déclaré sur France Inter «Dans une
démocratie digne de ce nom, sur le
nucléaire, on ne peut pas passer au
forceps», ajoutant que «Le nucléaire
ne peut pas se faire une virginité
environnementale sur le dos de l’effet
de serre». Tout en souhaitant que
le Grenelle ne soit «pas pollué par
les OGM et le nucléaire». Selon lui,
ces sujets délicats pourraient faire
l’objet d’une consultation à
l’échelle nationale pendant un an.
Source : AFP

Manger plus, vivre plus
Pour vivre plus, il faudrait manger
plus souvent (en cinq repas) mais
en plus petites quantités (1 300
calories par jour seulement). Cela
rassasit davantage et charge moins
le système digestif. C’est ce qu’ont
conclu des scientifiques en
étudiant les habitants de l’île
d’Okinawa, à la longévité
exceptionnelle. 80 % de leur
alimentation est d’origine végétale,
à quoi s’ajoutent thé vert à
volonté, poisson trois fois par
semaine et... marche à pied.
Source : Métro

Faites-vous entendre en place
publique !
Depuis quelques années, aux quatre coins de la France, des bonimenteurs font
revivre un métier oublié : crieur public.
Les crieurs publics sont de retour. Effet de sont toutes reversées à la soupe populaire.
mode ? Beaucoup se disent en effet inspirés par Au Caylar (Hérault), on peut lancer une blague,
le roman de Fred Vargas, Pars vite et reviens proposer un troc, commenter un spectacle,
tard, qui met en scène ce personnage de la vie échanger une recette ou un poème, en laissant
d’autrefois. Chargé d’annoncer les nouvelles, de un message dans la boite à criée d’Anne Hillechamp de foire en place de village, le crieur brand. Tambour champêtre en bandoulière, veste
public a sillonné les campagnes françaises du et pantalon de jeans, képi vissé sur la tête, la voix
Moyen-Âge jusqu’aux années 1960. Bien avant la rodée par cinq ans d’expérience, Anne crie tout
radio ou l’ordinateur, ce passeur d’informations l’été dans les Causses méridionaux, de villages en
était l’un des premiers médiateurs. Puis la tradi- hameaux. «Dans certains coins, il n’y a plus de
tion s’est perdue… Jusqu’à ce que des initiatives café. Sans occasions, sans fêtes, les gens ne se
plus. Avec la criée, ils disent
fleurissent à nouveau. Les crieurs
Déclarer son amour voient
ce qu’ils ont à se dire.» Enfants des
cherchent à diffuser de la bonne
est gratuit,
villages, touristes de passage ou
humeur, à créer une communication locale et conviviale.
les autres annonces anciens, tous participent.
La criée est également le fil rouge
À Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), un
sont à 1€
du festival estival du Caylar «Roc
restaurateur et sa bande d’amis ont
voulu faire revivre la figure du crieur public. Castel», organisé avec le CPIE, brassage festif
Depuis février 2007, quatre crieurs bénévoles se autour de l’art, de la nature, de la mémoire et du
relaient chaque dimanche sur la place du mar- patrimoine. Et Anne rêve tout haut : «J’ai
ché, à midi, pour annoncer les nouvelles du entendu parler de crieurs à Figeac, Carhaix,
pays. Selon les saisons, 50 à 200 personnes assis- Bazas ou à la Croix-Rousse à Lyon. J’aimerais
tent à la criée. Les inconditionnels côtoient les organiser un marché des crieurs, un grand raschalands du marché, certains font même le dépla- semblement et des formations pour transmettre
cement depuis les villages alentours. Si déclarer ma pratique, afin que ces expériences ne soient
son amour n’a pas de prix, pour les autres pas éphémères».
Nathalie Colin (FNCIVAM)
annonces il en coûte un euro. Les «recettes»

ENVIRONNEMENT

La loi de la junte
En Birmanie, des intérêts économiques participent au maintien au pouvoir de la
junte birmane. Parmi les principaux accusés : le commerce de bois de Teck et Total.
Les Amis de la Terre tirent une sonnette d’alarme, contribuer à l’enrichissement de la junte militaire,
tandis qu’en Birmanie l’opposition pacifiste au en exploitant les énormes réserves de gaz du pays
régime est sévèrement réprimée. Selon l’associa- (les dixièmes au monde). Mais certains ne partation, le commerce de bois de teck doit cesser au gent pas cette analyse : si Total se retire, une autre
plus vite, car il s’agit de la deuxième
compagnie prendra de toute façon
source officielle de revenu pour la La Birmanie détient sa place, ce qui ne changerait rien au
junte militaire. Plusieurs entreprises 80 % des réserves problème de la population. Au-delà
ont entendu l’alerte et ont stoppé la
considérations économiques,
de teck mondial des
vente de produits en teck de Birmareste la question de l’éthique. La jusnie (meubles de jardins, etc.). Mais la fédération tice belge relance actuellement une instruction
Commerce du bois, qui regroupe la majorité des contre Total, accusé depuis 2002 de complicité de
importateurs, n’a toujours pas cessé le commerce. crime contre l’humanité par quatre réfugiés birLa Birmanie détient 80% des réserves mondiales mans qui accusent la compagnie d’avoir utilisé
de ce bois très recherché.
des travailleurs de force grâce à la junte.
Autre entreprise dénoncée par les Amis de la
E. R.
Terre, Total est pour sa part également accusé de Sources : AFP, Amis de la Terre
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100 % d’agriculture durable
en 2020 !
L’Alliance pour la planète1 a fait des propositions dans le cadre du Grenelle pour atteindre 100 %
d’agriculture en 2020. Audacieux.
Convertir toute l’agriculture française à aux capacités régionales. Les mesures à
la durabilité à l’horizon 2020, voilà qui prendre sont la fin des limitations des
peut paraître très optimiste. Pour surfaces oléagineuses (accords de Blair
autant, l’Alliance pour la planète avance House), l’accès aux Légumineuses dans
des propositions pour une telle réforme les plateformes de distribution, l’utilisaen profondeur. Selon le collectif cette tion d’une alimentation certifiée.
issue est possible grâce, d’une part, à la À ces mesures concernant directement
progression de l’agriculture biologique, la production durable l’Alliance ajoute
de la production intégrée et des sysnotamment de privilégier la diversité
tèmes de production économes en des semences paysannes et des races
énergie et en intrants, et d’autre part au animales rustiques, adaptées aux condimaintien d’une biodiversité domestique tions pédoclimatiques locales. Les
et sauvage adaptée aux
semences doivent faire
systèmes agricoles aux Réduire massivement l’objet
d’un
accès
variations pédoclimareconnu (échanges, instiques. Les cahiers des l’usage de pesticides, criptions, réutilisation).
charges de référence sont atteindre l’autonomie Un soutien de la transforceux de l’agriculture biomation en région et à la
protéique en
logique, de la production
restauration collective
intégrée et ceux mis en alimentation animale doit permettre de douplace par le Centre
bler d’ici 2013 la part des
d’étude pour un développement agri- produits alimentaires issus de l’agriculcole plus autonome2 et le Réseau agri- ture durable et commercialisés selon
culture durable3.
des circuits localisés. L’homologation
Tout d’abord, l’Alliance estime qu’il est du cahier des charges de l’agriculture
possible de réduire de moitié, d’ici durable, le soutien aux investissements
2012, le recours aux produits phytosa- vers des projets de développement
nitaires par l’encadrement de systèmes durable, l’adoption de normes sanide production économes en intrants en taires adaptées aux PME et aux unités
s’appuyant sur des cahiers des charges artisanales et fermières, la réforme des
de la production intégrée (PI) : 80 % de normes sanitaires et la valorisation des
la production Suisse est passée en PI, sous-produits agricoles font partie des
pourquoi pas nous ? Le soutien par la principales mesures. Le soutien des
législation européenne et le finance- achats publics et privés des produits
ment de la recherche et de la formation issus de l’agriculture durable complète
sont inclus dans les mesures proposées. le dispositif. Autre volet, financier, la
Par ailleurs, il serait possible de réduire réorientation des aides PAC doit aider
les apports d’engrais chimiques de syn- au développement de l’agriculture
thèse par la mise en place de systèmes durable par un transfert de 30 % du 1er
économes pour 100 % des cultures non vers le 2e pilier, une harmonisation du
biologiques d’ici 2020, la taxation découplage à hauteur de 75 % de toutes
venant renforcer cette mesure. Un autre les productions (le découplage total
élément fort selon l’Alliance réside dans crée des distorsions) et disparition des
l’orientation vers l’autonomie en pro- DPU4 sur référentiel historique au profit
téines pour l’alimentation animale d’une aide à l’hectare (la référence his(assolements diversifiés, intégration de torique est largement en faveur des sysLégumineuses dans les assolements, tèmes les moins durables). L’Alliance
rotations, etc.), en valorisant les alterna- plaide aussi pour un plafonnement et
tives d’approvisionnement en protéines un élargissement des aides à d’autres
et en adaptant la production animale productions : fruits et légumes, pastora-

lisme en conditionnant les aides à une
réelle écoconditionnalité positive. Un
plafonnement des aides est également
préconisé par actif (20 000/25 000
euros). Enfin, le volet fiscal constitue
un levier fort d’incitation aux pratiques
durables. Il est urgent selon l’Alliance
de réduire l’intérêt économique des
intrants de synthèse et des produits
non issus de l’agriculture durable : taxation croissante des pesticides, taxation
du différentiel de bilan par exploitation
des engrais minéraux, limite de la défiscalisation des produits à destination des
filières industrielles, etc.

1. Collectif
de plusieurs
dizaines
d’ONG.
(www.lalliance.fr).
2.
www.cedapa.
com.
3. www.agriculturedurable.org.
4. Droit à
Philippe Cousinié (FNCIVAM) paiement
unique.

Haute valeur
environnementale ?
Toute l’ambiguïté des négociations dans le
cadre du Grenelle se place dans la clarification de la notion d’agriculture durable,
alors que la valorisation de l’agriculture
biologique fait l’unanimité. Le débat est
reporté le plus souvent sur la formulation
d’un cahier des charges de l’agriculture
durable ne reposant que sur le pilier environnement. Ainsi, il a été fait état d’un référentiel HEE (Haute exigence environnementale) puis plus récemment de HVE
(Haute valeur environnementale) portant
sur une certification à plusieurs niveaux. Le
ministère de l’Écologie appuie dans ce sens
en demandant des indicateurs et des
cahiers des charges. L’Alliance s’est clairement positionnée contre une nouvelle certification qui ouvrirait la porte à l’agriculture raisonnée. Des indicateurs d’environnement sont certes indispensables mais
s’enfermer dans des cahiers des charges
étroits ne ferait que nous éloigner des
quatre piliers essentiels qui fondent une
agriculture durable.
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On manque de blé
Le Conseil international des
céréales, dans son dernier rapport
du 27 septembre, revoit à la baisse
la production mondiale de blé,
passant d’une prévision de 607 Mt
à 601 Mt. Les fabriquants
d’aliments pour bétail prévoient de
se reporter sur le maïs, dont la
production est au contraire revue à
la hausse, dépassant de 10 % la
récolte de 2006.

Hausse des prix
La hausse des prix agricoles serait
favorable aux pays en
développement, a indiqué, le 21
septembre, la Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le
monde. Ces pays possèdent en
effet les plus fortes potentialités
d’expansion de l’agriculture. La
Fondation y voit également une
possible amélioration des revenus
des agriculteurs.

Médecins inquiets
À l’appel de la coordination
médicale santé-environnement et
avec le soutien du Centre national
d’information indépendante sur les
déchets (CNIID), 507
professionnels de santé puydomois
ont appellé à une manifestation
nationale le 6 octobre 2007 à
Clermont-Ferrand contre plusieurs
projets d’incinérateurs (Beaulieu,
Fos, Corse). De nombreux
problèmes de santé ont été
associés au fait de vivre à
proximité d’un incinérateur.

Agenda
• 98 sites équipés en énergies
renouvelables accueilleront le
public, les 13 et 14 octobre en
France, pour des portes-ouvertes
organisées par le CLER (comité de
liaison des énergies renouvelables).
Pour en savoir plus :
www.cler.org/portesouvertes
• Le groupe Civam Provence-AlpesCôte d’Azur organise «la journée
de la femme rurale “Champs
libres”», le dimanche 14 octobre,
au Musée Promenade de la
Réserve Géologique de Digne.
Pour en savoir plus : 04 90 78 35 39.

L’éolien chez les particuliers :
un espoir déchu ?
En faisant l’amalgame entre petites et grandes installations, un nouveau dispositif
d’encadrement des parcs éoliens risque de planter un couteau dans le dos de la
plupart des projets individuels.
Depuis le 14 juillet dernier, les directions régio- trois ans de démarches (études de vent, obtennales de l’industrie, de la recherche et de l’envi- tion du permis de construire, autorisation de racronnement (DRIRE) ne délivrent plus de certifi- cordement et installation). Enfin, et selon les
cat ouvrant droit à l’obligation de rachat de conditions de rachat du kWh produit, le projet
l’électricité pour les petites éoliennes hors zone serait assez rapidement rentable (trésorerie positive en quatre à cinq ans pour un
de développement de l’éolien
Les installations amortissement sur vingt ans).
(ZDE) (voir ci-dessous le détail du
dispositif). Or ce certificat est une
d’une hauteur Des perspectives de réductions des
coûts d’investissement existent,
condition indispensable pour pouvoir raccorder une petite éolienne inférieure ou égale notamment par des achats groupés
au réseau électrique public. Concrèà 12 m exclues (environ vingt personnes), bien que
l’instauration de ces ZDE vienne
tement, il reste alors deux possibilités pour celui qui a un projet éolien et se trou- freiner bon nombre de projets. Il convient alors
vant hors ZDE : arrêter son projet ou bien bran- de se regrouper et d’amorcer des démarches
localement afin d’essayer de définir avec sa comcher illégalement son éolienne au réseau !
Alors que les fabricants et distributeurs se multi- mune ou communauté de communes une ZDE
plient (on en compte aujourd’hui au moins une locale.
trentaine à travers le territoire), que les accompaMichael Chariot (FNCIVAM)
gnements d’étude, les subventions régionales
(Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes) ou encore
les crédits d’impôts fleurissent, les ZDE viennent
mettre à mal la partie «produits» du projet.
Les zones
Certes, une ZDE peut potentiellement être créée
de développement
sur chaque commune, et chaque projet dont la
hauteur du mât est inférieure ou égale à 12
de l’éolien (ZDE)
mètres ne nécessite aucun permis de construire.
Une ZDE comprend une évaluation du potentiel
Cependant, on peut déplorer ce nouvel attirail
éolien de la zone, une analyse des possibilités
administratif qui freine les projets plus ambide raccordement aux réseaux publics, une
tieux. Mettre au même régime petit et grand
étude patrimoniale et paysagère, le périmètre
éolien risque de ralentir fortement le développede la ZDE et la puissance maximale et minimale
ment des installations locales et collectives. Les
de l’ensemble des installations éoliennes. C’est
petites structures ne rapportant rien aux collectien quelque sorte une pré-étude d’impact simplivités, seules celles parmi ces dernières qui ont la
fiée. Seuls les communes et les établissements
volonté politique de permettre leur développepublics de coopération intercommunale (EPCI),
ment feront l’effort de financer une étude ZDE.
sous réserve pour ces derniers d’être à fiscalité
Aujourd’hui, il n’existe pas de subvention spécipropre, peuvent proposer des ZDE. Le conseil
fique à l’éolien domestique contrairement à
municipal est par conséquent compétent pour
d’autres formes d’énergie renouvelable. Cepenétablir cette proposition par une délibération.
dant, des aides spécifiques au milieu agricole
Et toute personne est en droit de demander à
existent, comme le contrat d’agriculture durable
un préfet dépositaire d’une proposition de ZDE
dans lequel peuvent s’inscrire les éoliennes ou
de consulter les informations relatives à l’enviencore les plans d’amélioration matérielle qui
ronnement qu’elle contient. Une fois validée,
ouvrent droit à des taux préférentiels. Le princicelui-ci transmet le dossier à la DIREN qui inspal levier reste le crédit d’impôt qui permet
truit toute demande de ZDE et actualise la zone
dorénavant de récupérer jusqu’à 50 % du monà l’échelle régionale.
tant TTC des fournitures.
Un projet d’installation domestique complet de
Sources : Syndicat des énergies renouvelables, Comité de
15 à 30 kW représente aujourd’hui un coût comliaison énergies renouvelables.
pris entre 60 000 et 100 000 € TTC, pour deux à

E n rev ue
Entraid’
septembre 2007
Claude Lagorse
s’est suicidé le 5
août, à quelques
heures
d’un
«pique-nique
anti-OGM» qui
devait être organisé devant une
parcelle où il cultivait du maïs
transgénique. Jacques Longeot,
directeur de la revue des cuma, lui
rend hommage. «Claude était
engagé dans les cuma et gérait la
tonne à lisier (avec chauffeur) de
la cuma Environnement du Lot,
munie d’un enfouisseur, de façon
rigoureuse et enthousiaste. Ses
options environnementales sont en
effet fort anciennes. Ses engagements étaient marqués par le respect de la vie et l’équilibre des processus du vivant (paillage pour les
porcs, procédé Roland Pigeon pour
les sols, les déjections et l’aliment,
enfouisseur, rotations intelligentes). Tous ceux qui le connaissent sont unanimes là-dessus, et la
conduite de l’exploitation et de
leur élevage le prouve. Alors ? Sans
doute que Claude a emporté avec
lui l’ultime secret de son acte. Mais
sans doute que Claude s’est vu projeter d’un seul coup dans l’actualité à son corps défendant, dans un
rôle qui n’était pas le sien. Certainement que cette mise en scène, ces
combats binaires dans lesquels il a
été happé, l’ont ulcéré, meurtri,
effrayé sans doute et déstabilisé à
l’extrême. Lui le professionnel
engagé depuis belle lurette dans
une agriculture respectueuse de
l’environnement. Son décès ne peut
et ne doit pas être récupéré. (...) Du
côté des anti-OGM, on rappelle la
dimension non-violente de l’action, même si on est bien peiné par
cet acte disproportionné et solitaire. Du côté des pro-OGM, on tire
ce décès vers la statue du martyr
de la science et du progrès. Mais
Claude Lagorse est irréductible au
statut de “planteur d’OGM”, radicalement. Pour qui et pour quoi est
mort Claude Lagorse ? Pas pour les
OGM, c’est certain. (...) Au-delà de
la dimension singulière de ce
drame, la mort violente de Claude
Lagorse manifeste la violence
sourde des conflits qui traversent
l’agriculture et la société, c’est
notre sentiment. Chacun est
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www.ecotourisme-magazine.com
Écotourisme Magazine se présente comme étant le premier média
consacré aux «voyages responsables, équitables et solidaires». Se plaçant «sous l’angle de la construction et de l’échange», il propose «des
reportages “à vivre” sur des destinations ou des sites méconnus qui
montrent comment l’économie locale peut se développer grâce au tourisme, dans le respect des populations et de l’environnement».
Expérimentée pendant deux ans, la version «papier» d’Écotourisme
Magazine n’a pas trouvé son équilibre financier. L’équipe qui le réalise
s’est en conséquence rabattue sur Internet pour proposer des informations sur le thème de l’environnement, des vidéos sur des projets de
développement solidaire (en Afrique, en Asie, en Amérique latine...),
des reportages photos (sur la réserve nationale de Camargue, par
exemple), des idées de stages ou de séjours (dans l’éco-village breton
de Crénihuel, dans l’État de Veracruz au Mexique...), une revue de
presse, des présentations d’ouvrages...
Le site rend notamment compte d’un entretien avec Yann Arthus-Bertrand. Face à ceux qui critiquent le concept même d’«écotourisme», le
photographe note qu’«aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent la décroissance en disant “il faut arrêter de voyager, de prendre
l’avion”… Mais le voyage, c’est formidable : ça permet de réunir les
gens, de voir et de comprendre les choses, donc on ne peut pas dire
qu’il faut arrêter de voyager, même si quelque part, ce serait l’une des
solutions…»
sommé de choisir son camp: pour
ou contre. En la matière, l’État
français, au travers de ses gouvernements successifs, a une lourde
responsabilité : l’indécision et le
manque de courage ont engendré
des tensions insupportables. (...)»
Entraid’ - Immeuble Cemagref - 24, avenue des Landais - BP 50085 - 63172
Aubière cedex - tél. 04 73 69 36 40 - site
Internet : www.entraid.com - 6 € - abonnement un an (onze numéros + un spécial) : 59 €.

LSA
20 septembre 2007
«Le magazine
de la grande
consommation» signale
«les dangers
de la hausse
des prix» des
fruits
et
légumes pour
les grandes surfaces. Alors que ces
dernières «s’accaparent près de
deux tiers des ventes de fruits et
légumes et que 8 clients sur 10
achètent au moins un de ces produits à chacune de leurs visites,
elles commencent à payer une gestion du rayon qui ne s’est pas assez
remise en cause : en moins de dix
ans, les grandes surfaces de frais
ont pris 10% de leurs volumes aux
hypermarchés et, depuis, trois ou
quatre ans, les consommateurs
font un retour remarqué vers les

Courrier
international
20 septembre 2007
Adoptant «la
même tactique que les
fabricants de
cigarettes»,
les industries
états-uniennes
les plus impliquées dans le
réchauffement
climatique (pétrole, acier, automobile) ont mis en place une véritable
«machine à nier». Courrier international montre l’importance et
l’influence de ce lobby en estimant
que «ses arguments scientifiques
ne sont pas tous infondés». Ainsi,
par exemple, l’année la plus
chaude du XXe siècle n’aurait pas
été 1998 mais 1934. Mais, en «six
leçons à l’usage des sceptiques»,
l’hebdomadaire New Scientist
«réfute un à un les arguments des
anti-réchauffement».

marchés traditionnels et les petits
spécialistes. (...) Comment s’en
étonner lorsque les relevés de prix
du CTIFL, réalisés par TNS Worldpanel, montrent qu’à fin juillet, les
légumes frais vendus en hypers et
supers accusaient une différence à
la hausse de 3,6 % par rapport à la
moyenne nationale du marché ?»
Pascale Hébert, du Crédoc, note
par ailleurs que «si les gens se focalisent à ce point sur le prix, c’est
que les produits ne sont pas attractifs. La meilleure preuve ? Dès lors
que les critères de qualité et de
nutrition sont remplis, les consommateurs se montrent moins regardants sur le prix.»
LSA présente également un improbable «supermarché fermier» : de
retour des États-Unis, Matthieu
Leclercq a inséré «le meilleur de la
distribution moderne dans le
contexte authentique d’une ferme,
à la fois lieu de production et site
de vente». Obligatoirement doté
d’une adresse mail et d’une carte
bancaire, le client scanne lui-même
ses articles. La ferme «authentique»
est située à Villeneuve d’Ascq
(Nord), en bordure d’autoroute.
«Ces quatre derniers mois, le
nombre de clients est passé de
3 800 à plus de 5 000 et le panier
moyen de 15 à 22 € ».

À l’occasion
de son 200e
numéro, le
«mensuel
d’information adressé
aux
élus
ayant fait
appel aux
services de
Mairieconseils» annonce le lancement
d’une lettre électronique bimensuelle gratuite (inscription sur le
site Internet de ce service de la
Caisse des dépôts dont la mission
de base est de répondre aux questions des élus des communes
rurales). Comme dans chacune de
ses livraisons, En direct décrit une
réalisation exemplaire. Il s’agit
cette fois-ci du «syndicat mixte de
secrétariat» qui, depuis quarante
ans, permet à quatre villages du
Calvados de disposer d’un service
performant.

LSA n° 2012 - 12-14, rue Médéric 75815
Paris cedex 17 - site Internet : www.lsa.fr
- 4 € - abonnement annuel (46 numéros) :
199 €.

En direct n° 200 - Mairie-conseils - Caisse
des dépôts - 72, avenue Pirre Mendès
France 75914 Paris cedex 13 - site Internet : www.mairieconseils.net.

Courrier international n° 881 - B1203 60732 Sainte-Geneviève cedex - site
Internet : www.courrierinternational.com
- 3 € - abonnement annuel (52 numéros) :
94 €.

En direct
septembre 2007
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Lecture

Créer et travailler en
milieu rural

Une agronomie à l’œuvre
Pratiques paysannes dans les campagnes du Sud
Pierre Milleville

Jeunes, mode d’emploi
«Qu’est-ce qu’il manque à
notre commune aujourd’hui pour qu’elle donne
envie à des gens d’y vivre ?
Dans quel lieu peut-on se
poser pour se demander ce
qu’on a envie de faire de
sa vie et où on souhaiterait vivre ?...» Le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC) a élaboré ce livre à deux entrées pour aider les acteurs
à empoigner quelques questions essentielles de
cet acabit. Lu dans un sens, il avance des
réflexions et des analyses sur les évolutions en
cours dans les campagnes, sur la place de la jeunesse dans la bataille pour l’emploi, sur la création d’activité et l’émergence de nouvelles
logiques économiques, sur les enjeux de l’innovation socio-économique pour le milieu rural...
Retourné dans l’autre sens, le même livre se mue
en guide méthodologique et décline un «kit des
possibles» qui permet de dessiner le portrait d’un
territoire, d’émettre et de vérifier des hypothèses
d’action, de formuler un projet, de passer du possible au réel... Des fiches pratiques décrivent en
outre les partenaires de l’emploi sur les territoires, les différents statuts envisageables pour
créer une activité d’économie sociale et solidaire
ou encore des «trucs et astuces» pour initier une
rencontre avec un financeur potentiel.
Les Cahiers du MRJC - 53, rue des Renaudes 75017 Paris
- site Internet : www.mrjc.org - avril 2007 - 104 pages 7,50 €.

Les pieds dans le plat
La face cachée de notre
alimentation
Karine Sabatier-Maccagno et Loïc Hamon
Après avoir enquêté sur
«la face cachée de nos
vêtements» (TRI 329), le
jeune Timéo s’intéresse
aux origines de ce que
nous mettons dans nos
assiettes. La dénonciation
d’un grand nombre de
situations scandaleuses
débouche sur des conseils
très pratiques pour contribuer à faire évoluer les
choses. Le ton est vif, les informations solides et
nombreuses, la mise en page particulièrement
dynamique : entre BD et documentaire, cet
ouvrage original est des plus stimulants.
Éditions Elka - 32, rue de Paradis 75010 Paris - 2e trimestre 2007 - 74 pages - 11,50 €.

Les ouvrages de la collection «Parcours et paroles» des éditions Arguments traitent des sciences de la
nature, des «sciences techniques» et
des sciences sociales. Chacun d’eux
rassemble des textes qui ont été
publiés, dans des revues ou des
ouvrages collectifs, tout au long de la
carrière d’un chercheur reconnu.
Après ceux consacrés au «géoagronome» Jean-Pierre Deffontaines, au
sociologue Marcel Jollivet ou encore au géographe Armand Frémont, le dixième titre de
cette collection montre comment l’approche de
Pierre Milleville a évolué depuis le début des
années 1970.
Pierre Milleville s’est essentiellement intéressé
à l’Afrique. Dès ses premières interventions au
Sénégal, il commence à se dégager d’une
conception de l’agronomie limitée à la simple
diffusion de modèles élaborés dans quelques
champs expérimentaux. L’analyse plus large de
la géographie, de la sociologie et de l’économie
du territoire dans lequel il veut agir l’amène à
prendre en compte d’autres facteurs que seulement les caractéristiques des sols et la ressource en eau. Surtout, le rapport agronomepaysan se rééquilibre, le premier étant davantage conduit à chercher la rationalité de comportements traditionnels ou d’évolutions qui
lui semblaient initialement contrevenir aux
intérêts mêmes du second.
Ainsi, par exemple, observant un «comportement technique sur une parcelle de cotonnier
au Sénégal», il note que les choix qu’a faits
l’agriculteur pour travailler sur une très grande
surface débouchent sur une forte hétérogénéité
des rendements alors que le strict respect des
protocoles élaborés en stations expérimentales
aurait permis d’obtenir de meilleurs résultats à
l’unité de surface. Mais il comprend aussi que
la faiblesse des moyens dont dispose l’agriculteur l’oblige à allonger la période des semis et à
varier les options pour tenir compte de l’évolution attendue de la pluviométrie. «La maximi-

Les services publics
sous la directionde Olivia Montel-Dumont
Alors que la pression du
droit communautaire ne
cesse de s’accentuer sur
les services publics «à la
française», ce cahier édité
par la Documentation française fournit de très précieux repères sur les problèmes auxquels ils sont
confrontés du fait des

sation de la production est alors
recherchée par accroissement de la
surface cultivée et en pratiquant des
itinéraires techniques qui, s’ils
conduisent à des rendements beaucoup plus faibles, peuvent par contre
encore assurer une productivité du
travail élevée. (...) Les distorsions que
l’on enregistre fréquemment entre les
normes techniques vulgarisées et la
réalité doivent engager à rechercher
cette cohérence plutôt qu’à conclure trop simplement à la faible réceptivité des agriculteurs
vis-à-vis des innovations proposées.»
Pour autant, cela ne signifie pas que les décisions des paysans ne soient pas discutables.
Ainsi, dans le Sud-Ouest de Madagascar, l’expansion rapide de la culture pionnière du maïs
sur abattis-brûlis menace la forêt des Mikea.
L’appauvrissement considérable de la biodiversité qui en découle justifie que cette pratique
soit reconsidérée. Pierre Milleville propose
d’autres options que cette «agriculture non
durable» mais, au-delà de ses préconisations
d’agronome, un des textes qu’il consacre à ce
sujet met une nouvelle fois en avant l’intérêt
d’une approche pluridisciplinaire (avec des
écologues et des géographes) de ce type de
situation. Il souligne par ailleurs l’importance
qu’ont désormais prise les questions d’environnement dans la réflexion des agronomes.
La vingtaine de textes que compte cet ouvrage
révèle ce mouvement paradoxal d’une pensée
qui à la fois gagne en profondeur et en
ampleur. Mais les inflexions qui se dégagent ne
remettent jamais en cause quelques fondamentaux intangibles : s’il ne transige pas avec la
nécessité d’être rigoureux dans sa démarche
scientifique, Pierre Milleville reste toujours à
l’écoute des paysans avec lesquels il travaille.
Son «agronomie à l’œuvre» inspire le respect.
A. C.
Éditions Quæ et éditions Arguments - collection Parcours et paroles - janvier 2007 - 241 pages - 32 €.

mutations économiques et sociales. De l’impact
des réorientations de l’État depuis trente ans au
développement du management dans les administrations en passant par la gouvernance locale
ou la situation des particuliers face aux services
publics, les angles d’analyse sont très variés. Les
«transformations, défis et enjeux» propres aux
services en réseau sont plus particulièrement évoqués à travers les exemples des industries énergétiques, des télécommunications, des services postaux, de l’eau et des transports.
La Documentation française - collection Cahiers français
n° 339 - juillet-août 2007 - 88 pages - 9,80 €.
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